
Lisbonne

Lisbonne
Escapade 3 jours - 2 nuits

Prix non disponible

1er j Destination Lisbonne

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance personnalisée aux formalités
d?enregistrement. En fonction des horaires de vols, décollage à destination de
Lisbonne. Tour panoramique guidé : capitale du pays bâtie en amphithéâtre sur
le flanc de sept collines sur la rive droite du Tage. Lisbonne est sans conteste
l?une des plus belles capitales d?Europe. REPAS au restaurant. Après-midi libre à
Lisbonne. Installation à l?hôtel en centre ville. REPAS NUIT.

2e j Lisbonne : Belém et Alfama

Visite guidée du quartier de Belém, joli quartier situé à l?ouest du centre-ville
longtemps associé à la navigation et aux premiers explorateurs. Entrée au musée
des carrosses qui abrite une des plus importantes collections du monde. REPAS.
Montée en tramway au quartier de l?Alfama. C'est le plus vieux quartier de
Lisbonne, constitué d'un impressionnant labyrinthe d'étroites ruelles emmenant
les passants depuis l'estuaire du Tage jusqu'au château situé en haut de la
colline. A l'intérieur de ce vieux quartier se trouvent certains des monuments
historiques de Lisbonne les plus importants : la cathédrale Sé, le château de



Saint-Georges, le panthéon national et l'église de Saint-Antoine. Redescente à
pied puis dégustation des spécialités Pasteis de Belem (2 gâteaux et 1 boisson
par personne). Fin de journée libre. REPAS NUIT à l?hôtel.

3e j Sintra et retour

Ce matin, départ pour la visite du palais royal de Sintra. La famille royale
préférait s?installer là bas pendant l'été car la température est de plusieurs
degrés plus fraîche qu?à Lisbonne. Le palais a été utilisé par la famille royale
jusqu'en 1880. En 1910, avec la proclamation de la république, le palais est
devenu un monument national. Retour à Lisbonne et REPAS libre. Temps libre en
fonction des horaires de vol. Transfert vers l?aéroport de Lisbonne. Assistance
aux formalités d?enregistrement. Envol à destination de la France. Transfert
retour vers les localités de départ.
  

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Ce prix comprend

- Une proposition chiffrée peut être établie sur simple demande.

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtels 4* (norme locale) en chambre
double.

- Les boissons aux repas (1/4 vin et 1/4 d'eau)

- Les services d'un guide local pour les visites.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- Assurance annulation/bagages.

Suppléments

- Chambre individuelle : nous consulter.

- Les taxes d'aéroports.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.

Info vérité

- Possibilité d'organiser une soirée Fado en supplément.


